
Formation « Créer et animer un jardin partagé »

Dates   : Samedi 10 octobre et samedi 21 novembre 2020 (9h-16h30)
Lieu   : Lampaul-Ploudalmézeau ; déplacements sur des jardins du Pays des Abers et d’Iroise.

But de la formation :
Former des bénévoles du territoire à la création et à l’animation de jardins partagés en milieu rural

Objectifs :
• Favoriser la rencontre entre bénévoles impliqués dans des projets de jardinage collectif sur un même 

territoire et échanger sur les enjeux de ces jardins collectifs ;
• Acquérir des techniques de jardinage, en particulier au naturel ;
• Savoir animer un groupe et un projet, par des techniques de communication, de concertation... ;
• S’interroger sur l’accueil de publics variés dans les jardins partagés (petite enfance, en situation de 

handicap, personnes âgées…)

Public   : Bénévoles impliqués dans un jardin partagé actuel ou en projet ou intéressés par le thème abordé, en pays 
d’Iroise et des Abers

Contenus   :
Définition, conception et aménagement de jardins collectifs
Techniques de jardinage au naturel, gestion des déchets au jardin
Animation et gestion de groupe, communication

Méthodes, moyens et supports :
En salle : échanges, projections de films et de photos, apports théoriques...
Sur le terrain : visites de jardins partagés sur le territoire, ateliers technique et mise en pratique...

Déroulement   :
Journée 1 :

Matin : Accueil et présentation des bénévoles et de la formation
Présentation du concept des jardins partagés (histoire, valeurs, diversités...)
Visite de jardin partagé

Après-midi : Les étapes de création d’un jardin collectif
Une année au jardin
Techniques de jardinage au naturel (et comment les adapter aux jardins collectifs...)

Journée 2 :

Matin : Implication des habitants, gestion et animation de groupe, communication
Visite de jardin partagé
Aménagements au jardin : spécificités des jardins, incontournables, astuces...

Après-midi : Jardins et différences (variété des publics)
Et maintenant ? Étude des projets des stagiaires, mise en dynamique...
Évaluation

Renseignements et inscriptions : 
Céline Chardin, Association Le petit caillou
Mairie 29830 Lampaul-Ploudalmézeau
02 98 48 07 69
associationlepetitcaillou@gmail.com

Cette formation est organisée dans le cadre du Fonds
pour le Développement de la Vie Associative 2020.


